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Gîte 4 épis Le Gite Du Chevalier

Gîte ou Location de vacances à Loches
Département : Indre-et-Loire (37)
Capacité : 4 pers.
Chambres : 1

Tarifs
Semaine : De 685 € à 785 €
Site Internet
http://www.gite-loches-touraine.com/

Adresse
23 rue Saint Ours
37600 Loches, France
Téléphone : 02 47 91 62 86

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
Incroyablement calme , au coeur d'e Loches, très pratique. Ce Gîte de Charme exceptionnellement très confortable , avec une tès belle surfaced'env.
130 m²+ 50 m² de terrasse jardin sur les remparts de la cité Médiévale.Très spacieuse, pour 2 personnes, avec la possibilité d'héberger jusqu'à 4
personnesC'est un véritable Logis de Touraine datant du XVe - XVIe siècle, dans son Cadre exceptionnel sur les remparts de de ce secteur protégé
du Petit Fort Saint Ours, au Cœur médiéval de Loches.Car... au centre de la ville pour ses nombreux avantages, et sans ses inconvénients habituels
de circulation, vous aurez un très bon boulanger , quasiment au pied de la maison...! ..au pied des "Rampes", vous n'aurez que quelques pas à faire ..
pour les croissants chauds du matin... ... et Le célèbre Marché de Loches , deux fois par semaine, n'est qu'à quelques dizaines de mètres ,de l'autre
côté, au début de notre rue Saint Ours..!

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Cheminée

Coffre

Insonorisation

Accès Internet

Jardin privé

Jeux pour enfant

Parking privé

Sèche Cheveux

Télévision

Terrasse

Vue sur campagne

Vue exceptionnelle

INFORMATIONS PRATIQUE
Heure d'arrivée : 17:00, Heure de départ : 11:00, Carte bleue : Accepté, Chèque vacances : Accepté, Animaux : Non Accepté, Langues parlées :
Anglais
ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS SUR PLACE OU À PROXIMITÉ
Randonnée : Sur place

VTT, vélo : Sur place

Centre-ville : Sur place

Monument, Musée : Sur place

Lac, plan d'eau, rivière : 100m

Gare : 200m

Balnéo et thalasso : 600m

Forme/Fitness : 600m

Quad : 2 km

Piscine couverte : 2 km

Canoë : 2 km

Forêt : 3 km

UML : 4 km

Kart : 4 km

Montgolfière : 5 km

Planneur : 5 km

Golf : 7 km

Parc de loisirs : < 40 km

PÉRIODES D'OUVERTURE
toute l'année

ITINÉRAIRE
Envoi d'un plan très précis, avec l'email de confirmation , qui accuse réception de l'acompte de réservation .
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